RAPPORT MORAL DE L'ASFA POUR L'ANNEE 2018
Nos boursières et boursiers.
Au Burkina Faso nous avions au 31 Décembre 2018, 16 boursières et boursiers avec 2 départs et 3
arrivées. Une petite augmentation d'un boursier.
Au Bénin, il a été procédé à une remise en ordre sérieuse. Il y avait 18 boursières et boursiers au
début de 2018, et nous avons du arrêter d'aider 7 boursières et boursiers qui soit ne donnaient pas
satisfaction quant à leur études, soit qui ont terminé. Notons qu'un est parti au Burkina, et qu'il y a
eu 4 nouvelles arrivées. Donc une baisse 3 boursiers.
Nous avons aussi changé de responsable de l'ASFA au Bénin, ainsi que de distributeur qui donnent
actuellement entière satisfaction.
Au Togo, nous avons décidé de créer un nouveau groupe, et nous avons 4 nouveaux boursiers.
Au bilan général au 31 Décembre 2018 :
Burkina Faso 16 (+1),
Bénin 15 (-3),
Togo 4 (+4).
Soit au total 35 boursières et boursiers avec une petite augmentation de 2.
Nos marraines, parrains, donatrices et donateurs.
Ils s'élevaient au 31 décembre 2018 à 46.
Nous notons deux départs largement compensé par cinq arrivées.
Augmentation de trois, ce qui est peu, mais positif.
Notons que certains parrainent plusieurs étudiantes ou étudiants, et qu'il y a de nombreux donateurs
qui ne parrainent pas.
La Caisse Santé.
Crée en 2017, cette structure relativement autonome a pris son rythme de croisière.
Elle a aidé 9 boursières et boursiers différents, certains plusieurs fois.
Quatre cas de paludisme, mais aussi un abcès dentaire, une infection des yeux, une diarrhée fébrile,
une luxation de la hanche et un accident de moto.
Aides aux mémoires et thèses.
Ce nouveau service, mis en place en 2018, a aidé trois thésards.
Livres.
24 livres d'études ont été remis aux boursières et aux boursiers.
L'école de Balkouy.
Nous avons en 2018 repris la gestion de l'école de Balkouy. Les structures sont en place, mais ne

fonctionnent pas encore comme il convient.
Nos six salles de classes accueillent 480 élèves.
Nos nouveaux statuts.
Après près d'un an de travail, nos nouveaux statuts sont en place. Ils vont être proposés à l'adoption
définitive lors de notre prochaine Assemblée Générale Extraordinaire.
Nos nouveaux statuts vont remplacer les anciens de 2004, devenus obsolètes sur plusieurs points.
Nos nouveaux statuts sont conformes aux statuts recommandés par les pouvoirs publics.
Ils vont aussi permettre davantage d'implication de nos amis africains dans la prise de décisions.
Notre fonctionnement démocratique.
Les vote par correspondance électronique a été mis en place, permettant à toutes et à tous de
s'exprimer quelque soit le lieu où ils résident.
Notre fonctionnement financier.
Une comptabilité analytique a été mise en place, ainsi qu'un nouveau plan comptable conforme au
règlement 99-03 relatif aux associations et fondations.
Une trésorière adjointe chargée des recettes est maintenant entièrement opérationnelle.
En plus un expert comptable a été nommé, qui est Burkinabè et ancien boursier, montrant ainsi
l'implication de plus en plus grande de nos anciens dans l'ASFA. Son rôle est de dresser les bilans
financiers depuis 2004, en intégrant l'école de Balkouy.
Des réels progrès ont donc été réalisés dans ce domaine.
Le suivi des études.
La mise en place de responsables de suivi des études pour le Burkina Faso et pour le Bénin dont le
rôle est de suivre chaque boursières et boursiers et de recueillir les certificats d'inscription et les
résultats de fin d'année scolaire n'est pas encore efficace.
Les responsables n'ont pas les moyens de faire correctement leur travail, et il est urgent de trouver
des solutions.
Bilan général.
Le bilan général est globalement bon, notamment en cette période où toutes les associations
caritatives subissent une baisse importante des dons.
Tous les indicateurs sont au vert.
Les structures mises en place vont permettre un développement dans les années à venir.

